
Programme MS : semaine du 15 au 19 juin 2020 (sur 4 jours) 
 
Le matin  
 
1/ Rituels (environs 15’/jour) 
(Voir dossier méthode et conseils) 
 
2/ Education physique et sportives (1 séances/jour de 20 à 30’) 
En alternant, au gré des envies, des séances de : yoga, parcours, danse, jeux d’opposition  
(Voir dossier méthode et conseils).  
 
3/ Atelier de mathématiques (1 séance/jour de 15 à 20’) 
Les 4 séances de la semaine à découvrir (dossier atelier de mathématiques MS semaine 8). 
 
4/ Atelier autonome (1 séance /jour de 15 à 20’),  
En alternant, des ateliers de : motricité fine, de jeux de construction, de puzzles, des jeux de société, 
du bricolage (voir dossier bricolage, mis sur le site début avril), de la cuisine ou du jardinage. 
 
5/ Langage oral (1 séance/jour de 15 à 20’) 
 
- histoire : Clic et Cloc : 5’38 (ré-écoute) 
(sur YouTube : https://youtu.be/sObz8T4Yizk) 
 
- albums au choix 
 
- comptines numériques : de 1 jusqu’à 10. 
Comptine « 10 petits ballons » sur Youtube (https://youtu.be/CWDRtuIVdVY, 1’34) 
NB : matériel de manipulation pour travailler la comptine (dossier 10 ballons à colorier) 
 
Les paroles de l’ensemble des comptines numériques sont dans le dossier Comptines pour compter. 
 
L’après-midi 
 
6/ Temps calme (20’ ou plus, en fonction des besoins de votre enfant) 
Lecture autonome, écoute musicale, méditation, sieste 
 
7/ Atelier de lecture/écriture (1 atelier/jour, en alternant fiche de lecture et lettres mobiles, de 20’) 
Lecture : une fleur et les nuages (dossier fiches lecture Clic et Cloc) 
Mots en lettre mobiles : une fleur, les nuages (dossiers mots en lettres mobiles Clic et Cloc, lettres  
mobiles capitales, lettres mobiles minuscules) 
 
8/ Atelier de graphisme et d’écriture (1 atelier/jour de 15’) 
• Graphisme : graphismes combinés (voir fiche dans dossier graphisme oiseau Clic et Cloc) 
• Écriture en capitales d’imprimerie : les lettres G, S et W (voir fiches dans dossier écriture lettres 

en capitales) 
 

En bonus (voir dossier bonus semaine 8) : 
 
• une recette de cuisine 
• Un défi à relever 
• Un bricolage : carte fête des pères (c’est dimanche 21 !) et/ou boîte oiseau  
 


